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C’est par une froide matinée de Novembre que les équipes danoises et portugaises firent leurs bagages et commencèrent 

leur long périple au-delà de l’Océan Atlantique, et ils arrivèrent à destination de Marie-Galante, dans les Antilles 

françaises.  

Le but de cette rencontre était de débuter le projet LIFE SKILLS, un partenariat commun, de  développer une  approche 

innovante comblant les besoins des jeunes, des collégiens et lycéens.  

En coopération avec deux établissements scolaires danois, un portugais, un guadeloupéen et  associés à des 

organisations locales, le projet donnera naissance à des programmes de formation créés et centrés sur l’élève afin 

d’impulser une amélioration des taux de réussite scolaire, et particulièrement en se focalisant sur les élèves 



d’origine multiculturelle de notre société, qui sont stigmatisés par un héritage social négatif et un taux de réussite 

scolaire bas. LIFE SKILLS-projektet og byen Grand Bourg 

Le projet LIFE SKILLS et la ville de 
Grand Bourg 

Mme le Maire de Grand- Bourg, en collaboration avec Mme Maryse COPPET (Caribsat) et Mme Cecilia LEBOEUF-

HANSEN (CONEQT), ont mis en place LIFE SKILLS (l’innovation de l’apprentissage, à travers les langues étrangères 

et l’esprit d’entreprise).  

Le projet a été accepté et les fonds ont été attribués par l’agence européenne d’éducation. 

Lors de la première rencontre, les élèves avaient préparé un comité d’accueil, avec des chants, des danses et des 

mets locaux préparés par leurs soins et ceux de leurs parents. Les médias étaient aussi présents car le projet LIFE 

SKILLS a suscité beaucoup d’intérêt.   

Mme le Maire de Grand Bourg a souhaité la bienvenue aux visiteurs et  s’est adressée aux élèves en leur souhaitant 

une bonne entrée  dans le projet et que leur totale participation soit couronnée de succès.  

Le Principal du collège a, de même, souhaité la bienvenue aux hôtes et s’est montré très enthousiaste par la  

perspective de ce nouveau  projet, et des possibilités que cette union européenne devrait développer  pour les 

élèves et les professeurs de son établissement..  

Les objectifs de la rencontre.  
La réunion de départ a fourni une occasion  pour l’équipe de se connaître mutuellement. Afin de briser la glace, des 

séances par équipe, des activités sociales ont été organisées.  

Surtout, l’essentiel de la semaine a consisté en de nombreuses discussions relatives aux méthodes et à la manière 

de les appliquer. 

L’esprit d’entreprise 
Les représentantes de l’école Brejning Efterskole et de FFE- Young Enterprise ont présenté le projet « rocket » 

(fusée), et ont donnée aux partenaires des outils pratiques à utiliser et à appliquer avec la classe. Les discussions et 

les questions posées suite aux présentations ont crée de nouvelles idées, et le  groupe  a évoqué  la mise en œuvre 

du projet avec leur classe.  

Monsieur le Principal du collège de Grand Bourg a fait un discours de bienvenue aux hôtes et nouveaux 

collègues et a remercié les élèves pour leur fabuleux travail. Un groupe d’élèves avait préparé des paroles 



d’accueil  en créole, en français et en anglais, d’autres avaient cuisiné des plats traditionnels régionaux et 

d’autres  ont interprété des danses traditionnelles, vêtues de belles robes traditionnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les décrocheurs 
Les représentantes de l’école Østerbyskolen ont expliqué comment elles travaillaient avec des enfants et des jeunes 

en danger. Puis, elles ont présenté leur manière unique et nouvelle de traiter les problèmes et de créer des réussites 

plutôt que des marginaux et des exclus sociaux, grâce à leur programme « Décrocheurs » (Norm breakers). Cette 

présentation de grand intérêt trouvera judicieusement sa place dans une section du guide LIFE SKILLS de 

l’enseignant.  
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